Nouvelles technologies, Violence et Symptôme
Le virtuel renvoie à ce qui existe sans se manifester. Espace
sans support mais bien réel, le virtuel vient flouter la
démarcation d’avec l’imaginaire, brouiller des codes
jusqu’alors bien établis.
Les avatars, pseudos et autres versions de soi viennent
compléter l’identité, l’image de soi, les relations sociales, de
tout un chacun. Vecteur de mutation et de facilitation du
lien social (relation et communication) le virtuel est-il un
simple outil et miroir de notre société ?
En 2008, deux condamnations (une au Danemark, une au
Japon) ont été prononcées pour des faits commis dans des
espaces virtuels (jeux en ligne) scindant dès lors le rapport
légal entre le virtuel public ou accessible à tous (jeux en
ligne) et le virtuel privé (jeux généralement interdits aux
moins de 18 ans) qui parfois font la promotion de la
violence.
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Le virtuel et ses enjeux

Certains comportements voire troubles psychiatriques
trouvent le virtuel comme lieu d’expression, le virtuel se
pose tantôt comme objet du trouble, tantôt comme moyen.
Comportements addictifs, transgressifs ou substitution à la
« real life » le paradoxe du virtuel est celui d’un réel
presque sans support, comment dès lors penser le rapport
au virtuel et ses conséquences ?
Dans le champ hétérogène des violences sexuelles le virtuel
a emploi :
- du point de vue légal : vecteur d’infraction (stockage,
diffusion d’image art 227-23 du code pénal), circonstance
aggravante.
- du point de vue criminologique facteur protecteur et/ou
facilitateur d’un passage à l’acte sur une victime directe
- d’un point de vue clinique le lieu d’une relation particulière
- du point de vue social moins ‘grave’ car sans victime
directe, certains groupes de pédophiles abstinents
réclament d’ailleurs le droit de produire et consommer de
la pédopornographie virtuelle (image de synthèse).
De l’innovation technologique à l’usage, et de l’usage ou
mésusage, le virtuel, comme espace et comme média
modifie peu à peu le rapport au langage, aux autres et au
temps. Comment les pratiques de soin et de prise en charge
peuvent-elles s’en accommoder voire se renouveler ?
Ces journées sont ouvertes à tous les professionnels.

6èmes journées du
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Nouvelles technologies,
Violence et
Comités scientifique et d’organisation:
Équipe du Crir-Avs, Dr E. Malbos, AIUS

MOYEN D’ACCES
Bus :
Ligne 14 : Castellane / les Caillols Arrêt CHU Timone
Ligne 40 : Castellane / Aubagne Arrêt CHU Timone
Ligne 54 : Catalans / saint Pierre Arrêt CHU Timone
Ligne 72 : Bougainville / la Plage Arrêt Moulin – Saint Pierre
Ligne 91 : Castellane / La Pomme Arrêt Moulin – Baille
Métro :
Ligne n°1 : arrêt Timone
2 stations de taxis

Symptôme
Jeudi 10 et Vendredi 11 Décembre 2015
CHU Timone, Amphi HA1, Marseille
Sous l’égide
De la Clinique de psychiatrie et de psychologie
médicales du Pr C. Lançon
Du pôle de psychiatrie, médecine, addictologie en
détention et médecine légale du Dr C. Paulet

Jeudi 10 décembre 2015
08h30 : Accueil des participants
09h00 : Allocution de bienvenue
Modérateurs : Dr G. Azas, Dr E. Kania
1ère table ronde : Penser le Virtuel
09h15 - 10h00 : Le virtuel entre fonction et concept
Yves Abrioux, Professeur Université
Paris 8 Vincennes-Saint-Denis

10h00 - 10h45 : La présence dans la réalité virtuelle
Olivier Nannipieri, Philosophe,
Laboratoire I3M, Université de Toulon

Vendredi 11 décembre 2015
08h30 : Accueil des participants
Modérateurs : Dr W. Albardier, Dr F. Caparros
3ème table ronde : Virtuel et Infractions Sexuelles
09h00 - 9h45 : Cyber-atteintes aux personnes :
l'adaptation du droit pénal aux
évolutions de la criminalité
Caroline Kazanchi, Docteure en Droit,
Aix-Marseille Université

09h45 - 10h30 : Pédophilie-internet : liaisons
dangereuses

Pierre Penalba, Capitaine de police, Direction
Inter régionale de la Police Judiciaire Marseille
Chef du groupe lutte contre
la Cybercriminalité à Nice

10h45 - 11h15 : Débat, discussion
11h15 - 12h00 : Le virtuel au-delà de l’image
Marc Maximin, Psychiatre, Marseille

12h00 - 12h30 : Débat, discussion
Déjeuner libre

10h45 - 11h30 : Cyberpédopornographie : Théories
et pratiques
Jean Farisse,
Psychiatre, Service Psychiatrie du Pr Lançon,
CHU Conception Marseille

2ème table ronde : Modifications du Lien Social
Modérateur : Mme A. Maquigneau
14h00 - 14h30 : Lien social, virtuel et adolescence
Tiphaine Krouch, PH, pédopsychiatre
pour adolescent CH Valvert
Sophie Campredon, PH, pédopsychiatre dans
le service pour adolescents du
Pr Da Fonseca CHU Salvator

14h30 - 15h00 : Les nouvelles « modes de
Relations » adolescentes :
Sexting, Cybersex
et rencontre du 3ème type
Laure Grellet, Médecin-sexologue,
Montpellier

15h00 - 15h30 : Débat, discussion
Pause café
15h45 - 17h00 : Réalité virtuelle, jeux vidéos et
univers 3D pour traiter les troubles
mentaux.

Éric Malbos, Médecin Service Psychiatrie µdu
Pr Lançon, CHU Conception, Marseille

Le Dr Malbos fera une démonstration à la suite de son
intervention.
17h00 - 17h30 : débat, conclusion de la première journée

11h30 - 12h00 : Débat, discussion
Déjeuner libre
4

ème

table ronde : Cyberpédopornographie
et Pédophilie

14h00 - 14h30 : Du virtuel au réel, du visionnage
pédopornographique au passage
à l'acte pédophile: Quels liens ?
Quelles problématiques ?
Magali Teillard Dirat, Psychologue
CRIAVS LR, Montpellier

14h30 - 15h00 : Timidité et cyber pédopornographie
Gilles Tanvez, Psychologue clinicien
Centre de consultations spécifiques
CH Montperrin – Aix-en-Provence

15h00 - 15h30 : débat, discussion
15h45 - 16h15 : Entre addiction et perversion :
du fantasme à l'agir
Marie-Noëlle Petit, Psychiatre,
Florence Pellegrin, Psychologue,
Unité Joseph Grasset, Avignon

16h15 - 16h45 : Cyberpédophile : cuisine et
dépendances…

Pierre Lamothe, Psychiatre responsable
de l’antenne de Lyon du CRIAVS

17h00 - 17h30 : débat et clôture des journées

6èmes journées du CRIR-AVS PACA
10 et 11 décembre 2015
Bulletin d’inscription (à nous retourner)
Nom :
……………………………………………….…
Prénom :
…………………………………………………
Institution :
…………………………………………………
Profession :
…………………………………………………
Adresse Professionnelle :
……………………………………………….....
…………………………………………………
…………………………………………………
Code postal : ………….………………………
Ville : …………………………..………………
Tel : ……….……………………………………
Courriel (obligatoire pour confirmation
d’inscription) :
…………………………@……………………
Frais d’inscription (aux deux journées et pauses café)
□ Tarif étudiant (sur justificatif) : 40 euros
□ Tarif inscription individuelle : 100 euros
□ Tarif formation continue
: 150 euros
Pour convention de formation, nous contacter
Chèque à libeller à l’ordre de l’AFoRIV : (Association de
Formation Recherche et Information sur la Violence - Association
loi 1901)

à renvoyer avant le 30 novembre 2015
au Crir-Avs
CHU Ste Marguerite,
270 bd Ste Marguerite
13274 Marseille Cedex 9

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
avant le 30 Novembre 2015
Auprès de : Fabienne CLERGUE, Secrétariat
Crir-Avs : crir-avs.paca@ap-hm.fr Tél : 04 91 83 90 33

